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Equipe A

 Dimanche 14/01 
BEC - Saint André de 

Cubzac : 3 - 31
Addition salée comme une 

soirée à La Plage

1-Mechin 2-Manente Balladu 3-Maneuf 4-Lapeyre 5-Estournès 6-Guimon 
7-Philip  8-Aguinaga  9-De Saint Do  10-De Juli (c)  11-Laurent  12-Debaës
13- Vignau 14-Lewthwaite 15-Vierge
16-Grandke 17-Saliga 18-Philip 19-Cernik 20-Fouquet 21-Pierron 22-Causse

Aaaaah le rugby moderne… Nous commencerons cet article par un discours de vieux 
moralisateur sur ce qu’est le rugby à notre chère époque. Comme on l’entend dans la presse 
et dans le bistro du coin : «  Fini le rugby de valeurs, d’évitement, de fourberie dans les rucks 
et de French Flair et bienvenue dans un sport de golgoths montés comme des coffres, ne 
cherchant que l’affrontement physique et les primes de matchs ». Cependant non messieurs, 
il existe encore quelques clubs, par-ci par-là, où le 15 a le même physique que le 6 (costaud 
Cyrille Huau) et où les joueurs y préfèrent l’amour du club, les copains et la 3ème mi-temps plu-
tôt qu’à l’argent et l’esprit bling-bling. Ce discours n’est VRAIMENT pas dû au physique peu 
développé et à la petite ancienneté beciste du rédacteur, NON PAS DU TOUT.



Cette petite introduction faite, l’équipe fanion du BEC a rendez-vous ce dimanche 14 jan-
vier avec Saint-André Le Club Officiel, une semaine après avoir pris un point rassurant chez 
les ostréiculteurs du Bassin. De plus, après quelques jours de break, les Grandke, Lapeyre et 
autre De Saint Do retrouvent leurs chères amis videurs et barmans de la grande boîte de nuit 
bordelaise, La Plage. De ce fait, la motivation est réelle chez les troupes de Pascal et Adrien, 
afin de montrer au club d’Heini Adams et Patrick Lalanne que notre beau sport peut aussi se 
pratiquer avec des valeurs morales. Vers 15h30, Patrick arrive alors à Rocquencourt, fait la 
bise à Fanfan, surement attiré par son superbe accoutrement (pour une fois, l’habit fait bien 
le moine) et le match peut débuter.

La partie commence timidement : le RCC 
tente de mettre en place son jeu en alter-
nant charges plein fer et passes improbables, 
mais les étudiants tiennent. Mieux encore, ils 
récupèrent quelques ballons et les exploitent 
plutôt bien en se servant des fautes inutiles 
des joueurs au maillot noir. Pour citer, une 
simulation digne des grands Cannavaro 
et Materazzi de notre Pierre De Juli permet 
à Finn d’inscrire les trois premiers points du 
match. Malheureusement, notre cher anglais 
aux appuis de Mike Brown et au jeu pied de 
Wilko ratent deux autres tirs au but lointains 
(Debaes, sorti blessé, commence à râler et 
à réfléchir aux futurs ateliers). Dommage, le 
BEC était bien rentré dans la partie ! 
Puis, sur une attaque cubzacaise, une pe-
tite bataille de gifles éclate sur le pré : Pier-
rot, vexé, se venge sur le costaud numéro 7 
adverse. Résultats ?  Carton jaune pour les 
2. Parallèlement, l’action s’était continuée 
et Pierre Moulia, ex-beciste, offre un cadeau 
de noël en retard à ses anciens partenaires 
en ratant un 2 contre 1 d’école dans les 
22m étudiants. Petit Louis tente de prendre 
le micro pour le chambrer mais c’était sans 
compter sur le militaire Colibri qui le corrige 
sévèrement. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Le jeu reprend, Saint-André confisque toujours le cuir mais est très brouillon : occasions gâchées, 
en-avant, chistéras façon De Saint Do ou Ben … Cependant sur une longue possession, le filou 
numéro 9 (l’ami de Max Bouil au match aller) perce au ras d’un ruck et, par un petit par-dessus 
au rebond chanceux, plante le premier essai 3-7. La suite de ce premier acte est aussi redon-
dante et pesante que les tristes blagues de Lapeyre le vendredi soir : les becistes contrôlent 
bien de maladroits cubzacais grâce à une défense intraitable, à l’image de ce ballon gratté à 
5m de l’en-but blanc par Hugo Guimon. Ce dernier est bel et bien de retour après sa blessure 
et ses innombrables stories Instagram à la salle et dans les rues de Bordeaux, de quoi faire un 
concurrent sérieux au porté disparu Tom Becques. Enfin, la mi-temps est sifflée, 3-7.

Lors de l’entre-acte, Pierre-Clément Goumy sort des vestiaires de la B après son match détermi-
nant et organise une chorégraphie de pom-pom girls avec la Fanf et Catherine la charmante 
serveuse du bar du Club House. Conquis, Patrick Lalanne lui signe un contrat et lui rend les 
célèbres clefs perdues au Crystal. A noter également la sortie de Lapeyre, ovationnée par ses 
groupies de Kedge, avec en prime un petit bisou de sa douce anglaise venue admirer son 
grand joueur favori.

Au vu de la première mi-temps, on se dit que le BEC peut bouleverser la terrible domination du 
RCC : un peu comme les Celtics Glasgow face au Barça en 2012 ou plus récemment Gran-
ville contre les magnifiques Girondins de Bordeaux. Malheureusement, le scénario du premier 
acte se répète : les noirs n’impressionnent point mais jouent alors que les blancs défendent 
vaillamment et courageusement à l’image des Ben, Latu, JB et Hugo. Problème ? Les étudiants 
n’arrivent pas à se dégager et subissent peu à peu la densité physique de nos amis cubzacais 
(fairplay, on est bien content d’aller chez eux après le Grizzly). Ils pointeront le cuir par quatre 
fois de plus : en jouant dans la zone arbitre, par du jeu à une passe, avec à un groupé et enfin 
grâce à un surnombre gigantesque que l’immense vitesse du guerrier Yann Mechin n’a pu 
combler. 



Nous finirons le résumé de ce second acte par 
une petite comparaison entre deux matchs de 
ce dimanche 14 janvier : BEC- RCC et Nantes-
PSG. Quelle est le magnifique point commun 
entre ces deux parties ? Au vue du buzz de di-
manche soir, la réponse est aisément trouvable 
: l’arbitrage. En effet, comme Monsieur Cha-
pron sur Diego Carlos, le pauvre joueur nantais, 
l’arbitre de notre comité a décidé de nous faire 
un petit tacle avec notamment quelques déci-
sions douteuses : interprétations contestables de 
certains rucks et situations, pénalités étranges et 
enfin ce flagrant oubli sur un plaquage en l’air 
et sans ballon sur notre talonneur favori JB. Bon, 
il aura tout notre accord sur le magnifique coup 
de la corde à linge façon Courtney Lawes de 
Finn, carton jaune en prime. 

Le coup de sifflet final est donné sous la marque de 3-31, score sévère mais encourageant pour 
nos amis beciste. En effet, la tribune remplie de Rocquentour a pu observer des VRAIS valeurs 
de courage, de solidarité, de dépassement de soi de nos joueurs face à une équipe réelle-
ment au dessus et mieux armée individuellement. Malheureusement, si on est privé de ballon, 
on ne peut pas se procurer des occasions de marquer des points… Autre point rassurant ? Le 
BEC n’est pas mort et n’est point largué au classement : à 7 points du quatrième, Parentis. Il ne 
faudra rien lâcher le week-end prochain sur les terres des sangliers de Sanguinet ! Et Patrick, 
Ciao Adishatz au Crystal ! 

Thomas Fauré



Equipe B

1-Lebreton    2-Cruchon   3-Mercier    4-Wynn    5-Assie   8-Delage    9-Bouil
10-Lamoureux   11-Seprit (c)   12-Causse   13-Nazaire   14-Wanthakhiao
16-Augias   17-Goumy   18-Bouquet   19-Philip   20-Cazauvielh   21-Lestage 
22-Raynal

 Dimanche 14/01
BEC - Saint André de 

Cubzac : 39 - 15

Surement le match le plus 
abouti

L’équipe réserve bien classée peut faire un joli coup en battant l’adversaire du jour. 
Il y a du beau monde à la main courante : un ancien de L’UBB de la famille Adams mais 
aussi dans les tribunes un grand vizir enturbané de rose aux babouches volumineuses à la 
base mais on me dit que ce n’est pas lui ou du moins pas ça. Un avis dit verge.

D’entrée, l’envoi est trop court mais l’arbitre qui pourtant a le compas dans l’oeil a bien le 
compas dans l’oeil et ne le voit pas ! Saint André part fort, est dans l’avancée mais mange 
un peu trop parfois le ballon et ne peut mener ses actions au bout. Toutefois, à force d’en-
treprendre, Saint André surprend notre défense sur un départ d’attaque classique : très vite 
un crochet vers l’intérieur (digne de Valls), un raffut ( digne des fêtes de Bayonne) et c’est 
l’essai face aux perches. 0/7. 
Saint André enchaine, provoque la pénalité : 0/10.



Les rouges se réveillent et suite à une belle attaque Béciste, nous obtenons une pénalité que 
nous choisissons de négocier en pénaltouche. Bien nous en a pris, une combinaison courte 
sur cette remise en jeu débouche sur un deux contre un et Constant Cruchon franchit la ligne 
dans l’angle droit. Nazaire échoue pour les deux points supplémentaires : 5/10. 

Le match est maintenant bien lancé pour nos couleurs. Les initiatives fusent. On relance depuis 
les 22, on tape à suivre à hauteur des 50 alors qu’un deux contre un s’offrait à nous. La pression 
exercée est à deux doigts de nous apporter le premier essai : Seprit qui a récupéré le ballon est 
repris de peu, le ballon vit jusqu’à l’autre côté, Sushi charge tel un hussard à Austerlitz mais le 
cuir sera finalement rendu lors d’un en avant.

Une pénalité adverse depuis la médiane nous ramène chez nous mais suite à une interception 
, une nouvelle chevauchée de nos gazelles mène la chasse lors d’un coup de pied à suivre. 
Saint André se sort de ce mauvais pas mais pas pour longtemps. Nos antilopes, décidemment 
déchainées, nous gratifient très vite d’une attaque classique vers la gauche sans fausse note 
que Seprit, intenable, conclut en bout de ligne. La transformation en coin est trop courte. 10/10

Les attaques se multiplient et Sushi, transformé maintenant en samourai évoquant Kagemusha 
de Kurozawa fracasse son vis à vis d’une nouvelle charge. Il déferle et s’abat sur eux comme 
la grande vague de Kanagawa d’Okusai : la scène est épique ! Et même plus, épique, épique 
et colégram).
A nouveau une attaque inspirée à droite: ça combine car il y a du gaz !
Mais l’adversaire reste dangereux avec Faucher notamment, très puissant et Aubrion qui joue 
quasiment à domicile. Ils obtiennent une pénalité aux 40m que le buteur propulse sur le poteau 
: les dieux sont avec nous; nous l’avions lu dans le chevreuil du repas à midi. Maxime Bouil 
éloigne le danger par un magnifique coup de pied libérateur. Mi temps 10/10.

La seconde mi-temps reprend comme la première:  ils exercent une pression sur nos lignes. Le 
vent nous sera désormais contraire et se dégager de leur étreinte sera plus difficile. 
Mais nous revenons dans leur camp et Saint andré ne semble pas disposé à utiliser Eole dans sa 
panoplie tactique. Ils tentent et font feu de tout bois, même depuis leur 22. Ils sortent alors leurs 
combinaisons en fer, baptisées Eiffel, comme parfois Cubzac les Ponts : elle s’avère en bois et 
re- tour des choses, Seprit intercepte, contourne le dernier défenseur pour un essai construit au 
19ème grâce au célèbre architecte ! On ne transforme pas . 15/10. 



Mais, à Saint André, le catalogue des combinaisons en fer est inépuisable et Gustave est 
remis à contribution via son ami De Lesseps: une Suez est annoncée et une Panama nous 
est servie !! faillite de l’initiative, l’action s’effondre car une interception au pied ce coup là 
de Lamoureux, digne du café théatre (Hommage à Robert son homonyme) est prolongée 
jusque dans l’en but au centre pour un essai casquette ou plutôt chapeau sur ce coup ! 
Maxime transforme : 22/0. Bonus acquis !
A la main courante, Adams apprécie car ….Henny aime les sucettes. Je doute que ce dernier 
hommage après la célébration du week end dernier ne soit au goût du pool d’entraineur.
Le canal rugby club prend l’eau et sur une pénalité vite jouée Bouil exploite parfaitement le 
2 contre 1 qu’il s’est créée et envoie Cazauvieil à l’essai entre les perches. Bouil ajoute les 
points : 29/10
Le bonus est sécurisé !

Se grise t’on ? Peut être car sur une mésentente entre Léon Philip et Lamoureux, digne des 
combinaisons ratées précédentes, Saint André récupère et marque . Le bonus est menacé ! 
29/15
Une pénalité de Lamoureux nous donne un peu plus d’air ( plus de 2 essais de marge) 32/15. 
Robin Nazaire doit nous quitter sur blessure et  gagner l’hopital. Déplacement de l’épaule ! 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

L’équipe est en place et solide défensivement. Elle exploite les ballons de relance dès qu’ils 
se présentent : Un gros slalom de Seprit revenant inlassablement à l’intérieur donne le tournis 
à la défense adverse. Une séquence jouée avec talent et justesse se développe sur la droite. 
Peu après, sur la continuité de cette action, un maul remarquablement structuré et efficace 
échoue d’un rien : Léon ne parvient pas à faire vivre la balle et l’enterre.
Cette journée mémorable finit en bouquet final sur un contre et par une relance de 100m. 
Une série de passes bien ajustées envoient Louis Raynal vers la ligne. Ce dernier trouve le 
moyen d’accélérer en étant à fond pour éviter la meute venue le stopper ! Bouil transforme 
39/15 score final !

C’est certainement le match le plus abouti de notre réserve avec une mention spéciale pour 
les lignes arrières particulièrement inspirées. La qualification est en vue mais il ne faut pas se 
lâcher.
Le Canal rugby club Cubzacais pour sa part doit investir pour récupérer les points perdus lors 
du scandale de Panama. La venue programmée de 2 recrues russes devrait permettre de 
renflouer le club. Cet emprunt Russe ne pourra être qu’ une bonne opération !!

Tournoi à Langon



Benjamins

Tournoi à Langon La marche était un peu trop 
haute

Bonsoir à tous.

Petit retour sur notre fraîche après-midi U12 à Langon, où les parents avaient encore fait la 
route nombreux et/ou assuré le co-voiturage. Merci de leur fidélité !!

Par leur jolie prestation au plateau du 18 Novembre à Cadaujac, les U12 du BEC s’étaient 
gagné le droit de participer aux finales de Secteur Gironde Sud, c’est-à-dire de disputer 
en quelque sorte la «finale du 1er trimestre» avec les clubs du coin les plus performants 
depuis le début de saison.
Bègles, Villenave, Langon, Bazas, etc. L’opposition était très relevée, et on savait que ce 
serait compliqué toute l’après-midi. 
Mais on savait aussi, qu’indépendamment du classement ce samedi, ce serait l’occasion 
de se mesurer à ce qui se fait de meilleur dans le secteur, s’étalonner, apprendre, avant 
de démarrer, dès Samedi prochain, notre «vrai» championnat, avec des équipes davan-
tage de notre niveau.



Compliqué ce fut. 

Et pas facilité par l’absence de quelques éléments, comme Gaspard, dont la vitesse nous 
aurait aidé, Mathieu, présent mais… blessé au pied, ou Luca, malade de dernière minute. 
 
D’emblée ca a piqué face à Langon, équipe réputée mais qu’on n’avait jamais jouée, et 
qui nous a fait peut-être la plus forte impression du jour. Du rythme, pas mal, et du gaba-
rit, beaucoup, avec notamment deux «massifs» que l’on prendrait sans problème en 2e 
année U14 au BEC… Très vite on a pris deux essais de «costaud» en perforation, contre les-
quels on n’a pas pu grand-chose. Mais on a vu aussi beaucoup, beaucoup de courage, 
avec de grosses séquences de plaquage, quelques retours défensif réussis. 0-4 au final, 
l’orage était passé. On avait pris la grêle, mais la tête haute, sans avoir à rougir.

Contre Bazas-Captieux, qui joue un joli rugby très mobile, on était peut-être encore un 
peu sous le choc. Car les BECistes ont paru les regarder jouer une mi-temps, avant de 
réaliser, que peut-être finalement, on n’était pas sl loin d’eux. 0-2 à la mi-temps, et score 
final aussi, puisqu’on a relevé la tête dans le second acte, on a commencé a prendre 
confiance et amorcer quelqes mouvements offensifs, seriés de passe. Une bien belle 2e 
mi-temps en fait, avec notamment un essai adverse repoussé au courage sur la ligne. Si 
seulement on n’avait pas débuté avec un petit complexe…

Villenave d’Ornon, on connaissait (on ne les a jamais battus dans cette classe d’âge): ça 
joue bien, ça joue vite, avec quelques combis. Et pourtant on a eu le sentiment que de-
puis l’an dernier, l’écart entre eux est nous s’est un peu resserré. 0-2 au final, et l’impression 
que là aussi, il y avait mieux à faire, avec un essai évitables, avec un poil plus de vigilance 
et d’éveil -autour des regroupements notamment. Au moins le BEC a mis par moments la 
main sur le ballon, gâce à des rucks corrects, et s’est mis en marche avant. Ce qui nous 
a manqué ? Replacement qui donnerait un peu plus de vitesse, donc plus de temps et 
d’espace pour écarter ce ballon. Ce qu’on n’a fait que par moments.



Du coup, et conformément aux prédictions, on a retrouvé nos voisins-rivaux de Gradignan 
pour le match de classement 7e-8e place. Eux on les connait par cœur, c’est un coup 
eux, un coup nous. On les avait dominés 2-0 en novembre, et samedi ils ont pris leur re-
vanche 0-1 mais ce match-là nous reste un peu en travers de la gorge. Car le BEC sentant 
l’adversaire a sa portée, a retrouvé sa confiance, dominé les débats, envoyé des ballons. 
Mais, mais… avec parfois un excès de confiance, et des réflexes individualistes qui sont 
réapparus: des retours intérieurs pas indispensables, des courses fuyantes ou carrément 
latérales, des passes à l’aveugle «façon TV», etc… Du coup, même si Gradignan n’a rien 
montré en attaque, ils nous ont mis un essai quelconque, pick and go tout bête, après 
lequel on a essayé, essayé en vain de revenir.
 
En résumé, une longue après-midi, un peu pénible, où nos BECistes ont appris, certes, 
mais  mis du temps à comprendre qu’en s’appliquant un peu plus, non, on n’est pas si loin 
du haut du panier. 
En s’appliquant, mais en appliquant aussi les consignes des entrainements. 
En faisant en sorte que davantage de joueurs, les expérimentés comme les moins expé-
rimentés, aient du temps de jeu et de progression, avec des marches pas trop hautes à 
gravir d’un coup. Il est parfois des matches compliqués ou «lourds», où il est difficile pour 
les éducateurs de lancer des novices.

En clair, il nous tarde de commencer (en principe dès Samedi 20) des tournois où on 
pourra engager 2 équipes. Ce n’est vraiment pas le moment de lâcher, il faut continuer à 
venir en nombre, c’est maintenant qu’on va pouvoir progresser à notre main.

Et clairement, on va tenter de mettre en place --en fonction des disponibilités-- des entrai-
nements le Samedi matin. On ne se lasse pas de le répéter, mais à ce niveau en U12, tous 
les clubs assurent 2 entrainements par semaine, et ca finit par se voir… On ne pourra sans 
doute pas le faire tous les Samedis, mais une fois par mois pour commencer, ce serait déjà 
pas mal. 

Tous les coups de main, d’éventuels parents intéressés, du club, seront bienvenus.
Pour commencer, on va essayer de viser le Samedi 27/01 au matin, seul samedi sans tour-
noi sur les semaines à venir.
 
BECistement & Amicalement
Philippe, Pierre-Clément, Sébastien

JOEL PERUCH
GERANT
M : 06 09 74 74 53 
T : 05 56 87 23 03
C : etelec@WANADOO.FR
S : www.etelec33.fr

ETELEC, Electricité générale Bâtiment - Tertiaire - Industrie



Calendrier de la saison

La ligne manquante correspond au forfait général regrettable d’avant saison de Captieux pour 
manque d’effectif. 

Sanguinet pour continuer à y croire

 Ce dimanche, nos équipes se déplacent à Sanguinet. La réserve aura à coeur de ga-
gner ce déplacement après le match aller, où Sanguinet s’etait imposé à la dernière seconde 
alors que le BEC gagnait 21-0 à la mi-temps. L’équipe fanion se devra de gagner pour entre-
tenir ses chances de qualification.

THE GRIZZLY PUB

12 PLACE DE LA VICTOIRE
33000 BORDEAUX

 

09 67 42 23 07

Vous pouvez retrouver cette Newsletter sur notre site WEB au format pdf : http://
becrugby.fr/newsletters/



Au cours de la saison 2016-2017, vous avez été formidables.

 - 26 entreprises ont adhéré au projet
 - Nous pouvons faire beaucoup mieux étant donné les relations, en particulier   
parmi les professions libérales  (certains ont même anticipé)
 - Pour cette saison comme pour la saison passée soyer assurés que tous les dons, 
même les plus modestes seront traités avec la même attention.

CHEFS ou CADRES D’ENTREPRISES
La législation fiscale vous y encourage. En effet lorqu’une entreprise fait un don à une Asso-
ciation à but non lucratif telle que notre section, une réduction d’impôt de 60% du montant 
versé (dans la limite de 5 / 1000ème du CA réalisé) est accordée. 

PROFESSIONS LIBERALES 

Que vous soyez médecin, dentiste, Kiné, notaire, avocat, expert-comptable... en associa-
tion ou non, vous pouvez aussi en bénéficier dans le cadre de votre activité professionnelle. 

Contacts : 

Alain TERRRIER
Tel : 06.87.72.48.79
chantalalainterrier@orange.fr

Jean-François MAUMONT
Tel : 06.30.43.97.87
jf.maumont@neuf.fr

RAPPEL POUR LES PARTICULIERS 
Vous pouvez également aider le BEC en cotisant aux Anciens & Amis du Club. SAchez que 
là encore les impôts vous le rendront bien puisqu’une réduction d’impôt de 66% du mon-
tant versé vous sera accordée (article 200 du CGI)



Saison 2017-2018

33170 Gradignan

The Grizzly Pub
Place de la Victoire

33000 Bordeaux

ALIENOR. ATLANTIQUE
Baptiste Truffier

33 rue Cornac 33000 Bordeaux
Tel:0556446640

0659316728
btruffier@alienoratlantique.com

194 allée des Palanques

ARGOS Vétérinaire
63 Av Thiers 

33100 Bordeaux
www.argos-veterinaire.com

Jean Marie Birbis

Xabi Barets
XB ARCHITECTES

16 rue Charles Floquet
64100 Bayonne
05 59 48 12 51

contact@xb-architectes.com
www.xb-architectes.com

GROUPE ROCADE
Jean Marc Lespinasse

Remy Dujols
NATURA

14, Lieu dit peyroutene
33720 Cerons

Nous remercions également tous ceux qui ont préféré rester anonymes et tous ceux qui nous 
ont fait des dons en nature.

Leo Vinsonneau
Rolling Beer

Lieu dit cousseau
33760 Soulignac

06 16 84 71 82 // 05 56 23 46 00
@ : rollingbeer33@gmail.com


